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PARTIE 1
MÉTHODOLOGIE
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PRÉSENTATION
DE LA DÉMARCHE
Rappel du mandat
& objectif de la démarche
En juin 2018, l’agence Convercité, spécialisée
en planification participative, a été mandatée
par la Ville de Rosemère pour l’accompagner
dans un processus de consultation publique
portant sur l’élaboration de la vision d’avenir de
la ville, «Rosemère, fière, verte et prospère».
Intitulée «Bâtir le Rosemère de demain» elle
repose essentiellement sur la réalisation de
trois projets structurants:

1. RÉALISER LA VISION
URBANISTIQUE DE ROSEMÈRE;
2. SE DOTER D’INFRASTRUCTURES
ET D’ÉQUIPEMENTS À LA HAUTEUR
DES AMBITIONS DE ROSEMÈRE;
3. MODERNISER L’APPAREIL
ADMINISTRATIF.

L’initiative de la Ville a reposé sur
la
volonté
d’impliquer
les
citoyens
en amont de la réalisation de ces
projets structurants pour les années à venir.
Ainsi, en adéquation avec son approche de
proximité et de transparence et sa politique
de participation citoyenne, la Ville a souhaité
soumettre l’énoncé de vision, ainsi que
les trois projets, établis collectivement
entre élus, directeurs de service et
employés de la Ville, à la population.
L’objectif de la démarche a donc permis de
rassembler, d’informer et faire participer les
citoyens à une réflexion sur le Rosemère de
demain.
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étapes
de la démarche
La démarche de consultation publique s’est
articulée autour de trois grands axes :
•
•
•

Comprendre
Impliquer
Décider

COMPRENDRE

SONDAGE

administré du 21 au 31 mai 2018

RENCONTRES PUBLIQUES
les 13 et 16 juin 2018

IMPLIQUER

RENCONTRE AVEC LES GENS
D’AFFAIRES ET LES GROUPES
COMMUNAUTAIRES
le 21 juin 2018

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ
CITOYEN
le 21 juin 2018

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La Ville de Rosemère a souhaité mettre en place
des pratiques exemplaires en participation
citoyenne afin que tous puissent exprimer leur
point de vue et « bâtir le Rosemère de demain ».
Ainsi, en déployant plusieurs de méthodes, la
démarche a permis de recenser au total plus de
608 participations. À ce titre, et dans un souci
de considérer une diversité de points de vue,
en constituant un comité de citoyens détenant
des profils variés, et en misant également sur
la vision des gens d’affaires et des groupes
communautaires, une multitude d’idées se
sont révélées, apportant une richesse et une
profondeur aux résultats. Au final, l’ensemble
des besoins a pu être considéré.
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DÉCIDER
BONIFICATION DU
PROJET DE VISION
2018 - 2019
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES
sondage
Le sondage avait pour objectif de présenter
l’énoncé de vision aux citoyens, afin de mieux
comprendre leurs attentes et leurs préoccupations. Par ailleurs, le sondage portait sur
des thématiques relatives à l’urbanisme, les
infrastructures et équipements, ainsi que les
services aux citoyens.

1 VISION

3 PROJETS

STRUCTURANTS
523 PARTICIPANTS
+ DE 1625 COMMENTAIRES

Aussi, afin de favoriser la participation de
tous, une version francophone et anglophone
du sondage ont été diffusées. Les vingt-six
questions du sondage étaient formulées
comme des affirmations et les citoyens
devaient choisir parmi l’une des trois réponses
suivantes : « en accord », « en désaccord » ou
« indifférent ». Toutefois, pour chaque question
ils avaient la possibilité de partager un
commentaire plus approfondi.

rencontres publiques
Pour faire suite au sondage, la Ville a souhaité
tenir deux rencontres d’échanges, ouvertes à
tous. Elles avaient pour objectifs de :
•

•

Les ateliers ont débuté par une étape
informative (présentation de la démarche et
des résultats du sondage), suivie d’une étape
participative découpée en trois ateliers :

Faire participer les citoyens à l’exercice de
vision de la ville de Rosemère afin qu’elle
devienne le fruit d’un travail collectif;

Atelier 1 : Réaliser la vision urbanistique de
Rosemère

Contribuer à l’élaboration des trois grands
projets structurants découlant de la vision.

Atelier 2 : Se doter d’infrastructures et
d’équipements à la hauteur des ambitions de
Rosemère

Afin de guider les participants dans les
discussions, de relancer les échanges, de
s’assurer que chacun puisse s’exprimer et
de prendre en note chaque remarque, un
animateur était présent à chacune des tables.

Atelier 3 : Moderniser l’appareil administratif

2 RENCONTRES
70 PARTICIPANTS
3 ATELIERS
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Rencontre avec les gens
d’affaireS et les groupes
communautaires
Dans une approche de co-construction et
réflexion collective, la Ville a également
souhaité valider la vision et les orientations
avec les gens d’affaires et les groupes
communautaires afin de récolter une diversité
de points de vue. Cette rencontre a eu lieu
le 21 juin 2018 et s’est déroulée sous forme
d’un atelier de discussion. Les discussions
s’articulaient autour de la vision «une
ville fière, verte et prospère», et plus
particulièrement des trois projets structurants.

7 PARTICIPANTS
90 MINUTES D’ÉCHANGES

comité citoyen
Un comité de citoyens a été formé afin de suivre
l’évolution de la démarche, de la bonifier et de
révéler une diversité de points de vues pour
que la vision corresponde à la réalité du milieu.
Celui-ci a été constitué à partir d’une
liste de volontaires ayant mentionné leur
intérêt à participer via le sondage. Afin
d’assurer
une
représentativité
de
la
population, plusieurs exigences ont été
respectées :
•

Diversité dans les catégories d’âges ;

•

Diversité géographique afin d’éviter une
concentration de personnes d’un même
quartier ;

•

Parité homme-femme.

Le déroulement de l’atelier était similaire à celui
de la rencontre avec les gens d’affaires et les
groupes communautaires.

1 RENCONTRE
8 PARTICIPANTS
90 MINUTES D’ÉCHANGES

PARTIE 2
RÉSULTATS
Les propos rapportés dans cette section ne font pas
nécéssairement
consensus
auprès
des
participants.
Lorsque c’est le cas, il en est fait mention. La
présentation des résultats vise à mettre en avant la
diversité de points de vue exprimés lors des différentes activités.
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LE SONDAGE
Cette section présente le profil des
répondants
ainsi
que
l’analyse
des
questions
relatives
à
l’énoncé
de
vision et aux trois projets structurants.
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énoncé de vision

523 PARTICIPANTS
+ DE 1625 COMMENTAIRES

23%

71%

En accord

NIVEAU DE SCOLARITÉ

56 % des répondants

sont titulaires d’un
baccalauréat ou d’un
diplôme d’études
supérieures

43 % des

répondants sont
des hommes

57 % des

répondants sont
des femmes

Indifférent

Êtes-vous en accord, en
désaccord ou indifférent avec
l’énoncé suivant : Une ville
fière qui cultive le sentiment
d’appartenance des citoyens
de toutes les générations
en offrant une qualité de vie
exceptionnelle.

Êtes-vous en accord, en
désaccord ou indifférent avec
l’énoncé suivant : Une ville verte
qui protège son
environnement, met en valeur
son caractère champêtre
et adopte des pratiques
innovantes en matière de
développement durable.

7%

65 % des répondants

2%

Êtes-vous en accord, en
désaccord ou indifférent avec
l’énoncé suivant : Une ville
prospère qui propose un cadre
propice à la vitalité de sa
communauté en favorisant son
rayonnement économique et
social.

4%

14%

7%
7%

résident à Rosemère
depuis plus de 11 ans
(dont 39 % depuis
plus de 20 ans)

89%

79%

91%

ÂGE

GENRE

En désaccord

L’analyse des commentaires révèle que
dans l’ensemble, les répondants partagent
cet énoncé de vision mais s’interrogent
sur les actions qui découleront de cette
vision. D’autre part, ils insistent fortement
sur l’adjectif « vert », qui selon eux, décrit
parfaitement Rosemère.

LIEU DE RÉSIDENCE

Autres pages
facebook

Affichage

Journaux

Facebook

Siteweb

Publicourriel

...

À la question suivante: « Que pensez-vous de
l’énoncé de vision stratégique, Rosemère une
ville fière, verte et prospère. De quelle façon
vous interpelle-il ? », une nette majorité des
participants (71 %) répond par l’affirmative.

6%

ProFIl des
répondants

PRISE DE CONNAISSANCE
DU SONDAGE

15

16 % sont âgés de 31 à 40 ans
22 % sont âgés de 41 à 50 ans
28 % sont âgés de 51 à 60 ans

En accord

En désaccord

En accord

Indifférent

91 % des répondants sont en
accord avec l’énoncé. Plusieurs
d’entre eux suggèrent toutefois de remplacer « fière » par un
autre terme (ex.: accueillante,
conviviale, etc.).

En désaccord

Indifférent

Une nette majorité des répondants
est en accord avec la volonté
de mettre en valeur le caractère
champêtre. Ils soulignent d’ailleurs la nécessité de protéger « le
patrimoine
environnemental».
Concernant
les
pratiques
innovantes
en
matière
de
développement
durable,
ils
mentionnent le développement
des modes de déplacement actifs.

En accord

En désaccord

Indifférent

Enfin, 79 % des répondants
partagent cet énoncé. Ils insistent
sur la vacance des locaux
commerciaux et sur la nécessité
d’établir
un
maillage
avec
les producteurs locaux et de
trouver un équilibre entre vitalité
économique
et
caractère
champêtre.
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THÈME: Urbanisme
La vision d’aménagement et d’urbanisme contribue à la valeur et à l’attrait des immeubles, du territoire et, par le
fait même, de toute la ville. Une Ville doit ainsi s’assurer de l’équilibre entre les choix individuels et collectifs de sa
communauté

Q.4.

La Ville de Rosemère doit conserver son
caractère champêtre en favorisant une
faible densité et la préservation des espaces
verts.
5% 1%

94%

En accord

En désaccord

Indifférent

Q.5.

La densification résidentielle doit être
favorisée sur le boulevard Labelle afin que
la Ville puisse élargir son offre de logement
pour répondre aux besoins de toutes les
générations.

10%

47%

On retrouve un consensus sur le fait que:
« Le caractère champêtre est l’essence même
de Rosemère, il lui permet de se démarquer
des villes voisines ». En revanche, les propos
sur la faible densité sont plus mitigés. Certains
répondants insistent sur une limitation des
hauteurs des constructions alors que d’autres
indiquent qu’une densité plus élevée sous
l’angle de la compacité et de la qualité des
projets immobiliers permettrait de préserver
davantage les espaces naturels: « Conserver
son caractère champêtre est primordial, mais
le besoin de logements de qualité à un prix
raisonnable afin de conserver les Rosemèrois
désirant vendre leur maison et profiter de
la vie dans un développement résidentiel
multifamilial doit être envisagé, étudié dans
certains secteurs de la ville ».

Plusieurs répondants sont en accord avec
le fait de densifier le boulevard Labelle. Ils
proposent d’utiliser les espaces vacants du
boulevard et de « densifier sans toucher aux
espaces libres ». Par contre, plusieurs citoyens
s’inquiètent de l’impact de la densification
du boulevard sur la circulation routière, se
questionnent sur le réel besoin de densifier
et sur l’intégration des bâtiments dans
l’espace: « L’harmonie doit être protégée en
ne construisant pas de blocs massifs trop
élevés ».
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Q.6.

Comme citoyen, lors de l’étude de mon
éventuel projet de construction/rénovation,
la Ville doit favoriser l’harmonisation
architecturale
des
bâtiments
plutôt
que la diversité des styles et mes choix
personnels.
7%
27%

66%

En accord

En désaccord

Q.8.

Pour favoriser la prospérité et considérant les
défis actuels du commerce de détail, la Ville
devrait permettre l’usage résidentiel dans les
zones commerciales de la ville.

20%

31%

Comme citoyen, je considère que la Ville devrait
préciser et clarifier les normes d’urbanisme
afin de mieux encadrer mon éventuel projet de
construction/rénovation.

49%

Indifférent

Q.7.

49%

20%

En désaccord

Si certains se prononcent en faveur de
l’harmonisation architecturale, d’autres sont
davantage en faveur de l’innovation et de
l’architecture plus moderne: « La diversité
des architectures est un atout de charme
et apporte du cachet à la ville », « Oui à
l’harmonisation architecturale, en particulier
au niveau des hauteurs », « Le renouvellement
du patrimoine architectural est la clé. ». La
majorité des citoyens cependant expriment la
notion d’équilibre entre les deux: « La ville doit
continuer de juger la qualité des projets mais
doit permettre l’expression individuelle de
chaque propriétaire ».

Indifférent

Plusieurs citoyens mentionnent d’abord qu’ils
aimeraient des exemples de quartiers mixtes
et plus d’informations pour se positionner
sur la question. D’autres sont en accord:
« Effectivement, il faut miser sur une
approche multifonctionnelle pour créer un
véritable milieu de vie ». Ceci à condition de ne
pas créer de « tours à condo » et de respecter
l’échelle humaine.

43%

En accord

17

31%

En accord

En désaccord

Indifférent

En accord

En désaccord

Indifférent

Les personnes en accord avec l’énoncé
précisent qu’il y aurait lieu de mieux
communiquer les normes: « Il faudrait les
diffuser sur internet pour favoriser leur
accessibilité » et de mieux encadrer les projets
d’envergure. Par contre, pour les projets de plus
petite échelle, les propriétaires mentionnent
qu’il existe déjà beaucoup de normes et que
celles-ci sont déjà très restrictives.
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THÈME: Infrastructures et équipements
Les infrastructures et les équipements municipaux représentent les actifs d’une ville, qui ont un impact sur la qualité
de vie, l’endettement et le compte de taxes des contribuables.

Q.9.

Plusieurs participants partagent leur manque
d’informations sur l’état des infrastructures
pour pouvoir se prononcer. D’autres constatent
des besoins d’améliorations de celles-ci. L’on
mentionne également que si l’amélioration
des infrastructures est nécessaire, qu’elle
se fasse « en respect avec la capacité de
payer des concitoyens » et selon « une
planification à long terme (...) et d’ensemble
afin de mieux répartir les dépenses». Autres
idées proposées sont de « les améliorer afin
de les rendre écoénergétiques » qu’elles
« portent une signature de notre engagement
environnemental » .

La Ville devrait investir pour améliorer la
qualité de ses infrastructures (routes,
aqueducs et égouts).

13%
5%

82%

En accord

En désaccord

Indifférent

L’analyse de cette question révèle que le
Centre communautaire est le bâtiment qui
nécessiterait en priorité un investissement. Des
investissements additionnels sont également
proposés pour le Parc Charbonneau et l’Hôtel
de Ville. Les édifices tels que la bibliothèque,
la piscine, et la Maison Hamilton ne requièrent
pas nécessairement d’investissements pour le
moment.

Q.10.

Les bâtiments suivants contribuent à
mon sentiment de fierté (la réponse « en
désaccord » signifie que des investissements
seraient nécessaires) :
17%

12%

11%

10%

Q.11.

La Ville de Rosemère devrait investir
davantage dans ses parcs/espaces verts
(ajout de jeux, mobilier urbain, sentier, etc.) :

12%
18%

En accord

En désaccord

Indifférent

Dans l’ensemble les répondants sont en
accord avec cette affirmation. En revanche
ils s’interrogent sur les solutions à mettre en
œuvre pour remédier à la situation. Quelques
solutions sont suggérées :
« 90 % des automobiles ne comptent qu’un
seul passager. Il faut favoriser le transport en
commun, le covoiturage et les déplacements
actifs », « Meilleure coordination des feux de
signalisation », « Ajouter une piste cyclable »,
« Retirer certains arrêts stop », « Installer des
carrefours giratoires ».

Q.13.

6%
4%

19%

4%
1%

55%
26%

En accord

En désaccord

Pour plusieurs participants, les infrastructures
de loisirs actuelles sont satisfaisantes et
suffisamment entretenues. Par contre, s’il
fallait investir dans celles-ci, les citoyens
mentionnent que cela doit se faire « En
respectant la capacité de payer des citoyens
et leur volonté » en innovant et pour faire « une
ville amie des aînés et des jeunes enfants ».

En accord

Q.12.

La congestion routière sur les artères
principales (Grande-Côte et boulevard
Labelle) de Rosemère représente un problème
qui nécessite une attention particulière de la
Ville.
9%
14%

77%

En accord

3%

1%

19

70%

J’accepterais que la Ville mette en oeuvre
un plan d’investissement majeur pour
l’amélioration
des
infrastructures
et
équipements municipaux.

16%

14%
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En désaccord

Indifférent

En désaccord

Indifférent

Les avis concernant un plan d’investissement
majeur
divergent.
Certains
répondants
considèrent que les infrastructures actuelles
ne nécessitent pas d’investissement. D’autres
sont favorables à des investissements modérés
et constants. Enfin, d’autres répondants sont
favorables à des investissements majeurs à
condition qu’ils « contribuent à une ville plus
verte », que l’on produise « diagnostic complet
de la situation et qu’on le communique à la
population avant d’engager des dépenses
majeures et à long terme ».
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THÈME: Services aux citoyens
La qualité des services municipaux offerts par une ville influence leur coût et, par le fait même, la taxation des
citoyens. Le défi est de trouver le juste équilibre entre les besoins des citoyens et leur capacité de payer.

Q.14.

Les services présentement offerts par la
Ville répondent de façon satisfaisante à mes
besoins.

6%
15%

79%

En accord

En désaccord

Indifférent

Q.15.

La Ville devrait avoir davantage recours
aux technologies de l’information pour les
services offerts aux citoyens (alertes et avis
par texto, demande de permis, lecture des
compteurs d’eau, etc.).

14%
11%

75%

En accord

En désaccord

On observe un consensus concernant la
satisfaction des services offerts. Par contre,
certains mentionnent des points d’amélioration:
« Pas suffisamment d’activités sportives
et culturelles proposées aux enfants et aux
jeunes », « La fréquence de collecte des
déchets aux deux semaines doit faire l’objet
d’une révision en particulier durant la période
estivale », « J’aimerais que Rosemère
s’intéresse au zéro déchets », « La disparition
du service de police et de pompiers est
dommage », « Élargir les horaires d’ouverture
de certains services (bibliothèque, décharge
municipale, etc.) ».

Indifférent

Beaucoup de citoyens croient que la Ville
effectue déjà suffisamment d’efforts pour
communiquer avec les citoyens et que les
technologies de l’information ne sont pas
forcément une priorité. Par contre, un grand
nombre mentionne aussi qu’il ne faut pas
substituer le contact humain aux technologies,
en particulier pour les personnes qui ne sont
pas familières avec celles-ci. Par ailleurs,
on propose une diversité des moyens de
communication en place et une stratégie
adaptative, c’est-à-dire la possibilité pour
chaque citoyen de pouvoir choisir le moyen
de communication qui lui convient (journal,
courriel, télélphone, courrier, etc.) Enfin,
comme point d’amélioration, on propose d’avoir
accès aux règlements sur le site web.
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Q.16.

La Ville devrait investir dans son approche
client afin de mieux servir les citoyens (suivis
des requêtes, processus, accueil, service au
téléphone, courtoisie, soutien, etc.).

29%

21

Une très grande majorité des propos
mentionnent un niveau élevé de satisfaction
à l’égard des services aux citoyens. Certains
mentionnement même qu’ils n’ont jamais eu
de mauvaise expérience à cet égard. Quelques
commentaires concernent cependant une
meilleure coordination des services à l’interne
et que la courtoisie serait un point à améliorer.

50%

21%

En accord

En désaccord

Indifférent

Une forte majorité des citoyens sont très en
accord avec l’énoncé. L’enjeu du bruit est
soulevé à de multiples reprises: « Le bruit est
devenu endémique à Rosemère. Trop de
moteurs de toutes sortes! » D’autres encore
parlent de nuisances visuelles occasionnées
par le nombre de bacs (recyclage, compostage,
etc.) ou l’accumulation de matériaux. Les
citoyens partagent la nécessité de sensibiliser
la population à cette question. Certains invitent
à un dosage afin de ne pas démultiplier les
exigences envers les citoyens.

Q.17.

Je suis en faveur de contraindre mes habitudes de vie afin de contribuer à la préservation de l’environnement et le bon voisinage
(compostage, gestion de l’eau, bruit, nuisance,
etc.).

9%

Q.18.

85%

J’accepterais une augmentation de mon
compte de taxes au-delà de l’inflation afin
d’améliorer ma qualité de vie et le niveau de
services, en autant que Rosemère conserve
sa position enviable en terme de taxation et
d’endettement par rapport aux autres villes de
la région.
8%
37%

56%

En accord

6%

En désaccord

Indifférent

En accord

En désaccord

Indifférent

Sur cette question, les propos divergent.
Si quelques personnes mentionnent être
totalement contre, un grand nombre d’entre eux
serait plutôt en accord avec une augmentation
raisonnable des taxes à plusieurs conditions.
Par exemple, on comprend que si le besoin
concerne les infrastructures (rues, égoûts) et
qu’il est clairement démontré, si l’on souhaite
investir pour qu’elles soient plus durables et
qu’on propose de consulter les citoyens sur
la question et leur fournir des informations
qui soutiennent cette décision, ces citoyens
seraient plus enclins à l’accepter.
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RENCONTRES PUBLIQUES
L’ensemble des contributions partagées par
les participants lors des rencontres publiques
du 13 et 16 juin, ont été analysées et sont
présentées dans la section qui suit. Afin d’offrir
une vue d’ensemble sur les thématiques
abordées, elles ont été regroupées de selon la
classification suivante :

2 RENCONTRES
3 ATELIERS
80 PARTICIPANTS

Financement 5%
« Développer le modèle utilisateur-payeur »

5% Architecture

« Créer un fond d’environnement durable »

« Protection du patrimoine champêtre »
« Limitation des hauteurs »

Communication et information 24%
« Un kit du nouvel arrivant »
« Créer des outils intéractifs »

6% Dynamique économique

« Vulgarisation de certains termes dans les

« Favoriser les commerces de proximité »

documents communiqués aux citoyens »

« Encourager les niches d’entreprises »

« Davantage de consultation publique »

8% Mobilité
« Pistes cyclables sécurisées »
« Encourager la mobilité active »
Qualité de vie 22%
« Propreté des rues »
« Créer une ville exemplaire

Environnement et
12% développement durable

concernant l’accessiblité universelle »
« Respecter la quiétude des lieux »

« Conservation des espaces verts »

« Des lieux de rencontres

« Encourager les écopratiques »
« Réduction des consommations
(eau, électricité) par foyer»

Infrastructures

intergénérationnelles »

et équipements 17%
« Rénovation des routes »
« Enfouissement des câbles électriques »
« Reconvertir la caserne de pompiers »
« Amélioration du système d’égout »

© Convercité
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projet structurant 1

Réaliser la vision urbanistique de rosemÈre
Concernant le premier projet structurant, visant à réaliser la vision urbanistique de Rosemère, les contributions ont
été regroupées de la manière suivante : remarques générales et idées proposées. Par ailleurs, les préoccupations
des participants ont été identifiés et sont présentées dans la section qui suit.

RemarqueS générales
ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pour les citoyens, la conservation des espaces
verts, de leur biodiversité et de leur accessibilité
est une priorité consensuelle. Étant donné que
ces espaces contribuent fortement à l’identité
champêtre de la ville et à son charme, la vision
urbanistique de la ville doit permettre de les
protéger.
Il s’agit également pour certains d’aller plus
loin à l’avenir et de développer des pratiques
écoresponsables et exemplaires que ce soit au
niveau de l’aménagement telles que les habitations
communautaires, les coopératives d’habitation
ou encore la création d’écoquartiers mixtes et
intelligents.
MOBILITÉ
La mobilité fait débat à une exception près:
la congestion routière et la dégradation des
conditions de déplacement des usagers en
voiture. Au niveau des solutions à envisager
à l’avenir pour améliorer la fluidité des
déplacements, certains citoyens sont peu
optimistes, croyant que la tendance de la forte
présence de l’automobile sur le territoire ne
pourra être renversée.
D’autres citoyens y voient des opportunités. Il
proposent avant tout de mener une réflexion
collective sur les alternatives envisageables
à l’utilisation de la voiture et proposent
d’encourager la mobilité active, afin de
remédier à la congestion routière. Ils proposent
également de développer et d’améliorer le
réseau de transport en commun, en plus
d’encourager son utilisation et enfin de réaliser
des aménagements permettant de fluidifier la
circulation routière. Aussi, il faudrait éviter que
le boulebard Labelle ressemble au boulevard
Taschereau qui est un contre-exemple.
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En diversifiant le type de logement à Rosemère,
dont le logement intergénérationel, il sera
également possible de répondre aux besoins
des autres populations.
Enfin, il faudrait dans les prochaines années,
trouver des solutions pour développer le
respect mutuel et la quiétude des lieux
(ex.: un inspecteur du bruit).
ARCHITECTURE

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Les participants comprennent que le milieu du
commerce subit de plus en plus les impacts de
la nouvelle économie (ex.: achats en ligne). Ceci
est le cas par exemple pour la Place Rosemère.
Afin d’anticiper leur vacance, il s’agit pour certains
de mener une réflexion d’ensemble sur les impacts
de cette nouvelle économie sur l’aménagement du
territoire.
Une autre piste selon eux serait de redonner de
l’attrait aux zones commerciales en y ajoutant
de nouvelles fonctions, de l’animation,
en favorisant notamment la dimension
communautaire et en y créant des lieux de
rencontres intergénérationnelles.
Certaines personnes remettent en question la
nécessité d’augmenter l’offre commerciale sur
le territoire. Ils jugent qu’il s’agit avant tout de la
consolider.
Pour bâtir le Rosemère de demain, certains croient
que cela passe par l’attrait d’entreprises de
niche (concentration d’entreprises dont la vocation
similaire à un même endroit). Ce genre d’initiative
pourrait se manifester en la création d’un nouveau
quartier misant sur l’économie sociale par
exemple.
QUALITÉ DE VIE
Les sujets qui concernent la qualité de vie sont
multiples. Plus largement, lorsqu’il s’agit de
redévelopper des secteurs et de s’engager dans
des projets d’envergure, les citoyens souhaient
être impliqués (ex.: le golf).
On discute également de la nécessité de répondre
aux besoins de logement des personnes âgées
en créant une proximité de ceux-ci avec les
commerces et en luttant contre l’isolement social.

Le patrimoine champêtre selon plusieurs doit
être protégé et résister dans la trame de la ville
dans les années à venir. Pour les participants
« champêtre » fait référence à une esthétique
qui rejoint les valeurs de la communauté.
D’autre part, certains participants ajoutent
que l’usage commercial doit également avoir
un caractère champêtre. D’autres encore
mentionnent qu’en même temps, la ville doit
pouvoir refléter le fait qu’elle innove et que
« champêtre » ne signifie pas forcément figé
dans le temps mais fait appel au charme, à
l’identité actuelle.
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•

Adapter la règlementation existante pour
encourager l’autoproduction d’énergie ;

•

Mettre en place une compensation
financière pour les foyers producteurs
d’énergie ;

•

Créer des pistes cyclables sécurisées et
mettre en réseau les parcs et les écoles ;

•

Créer des sentiers piétons ;

•

Limiter le passage des trains de
marchandises et ajouter un quai en face de
la station de train ;

•

Remplacer les arrêts « stop » par des
signalisations lumineuses ;

•

Créer un pôle multifonctionnel axé sur le
sport ;

•

Développer plus de projets pilotes, comme
celui réalisé pour l’élevage de poules
urbaines, ou encore celui concernant la
mise en place de ruches urbaines à la
Maison Hamilton.

La qualité architecturale des bâtiments est
également importante pour les citoyens. Il
s’agit de miser sur une certaine harmonie, sans
toutefois tomber dans le « copier-coller ».

QUELQUES PRÉOCCUPATIONS PAR
RAPPORT À LA DENSIFICATION DU
BOULEVARD LABELLE

idées proposées :
•

Verdir le territoire (plantes
s’adaptant aux saisons) ;

vivaces

•

Conséquences de la densification sur les
infrastructures et services de la Ville et
possibilité de saturation ;

•

Planter des arbres fruitiers dans les
espaces publics. Certains participants
suggèrent même d’ajouter des ruches ;

•

Contradiction entre l’identité champêtre et
le développement du boulevard Labelle ;

•

Planter davantage d’arbres sur le boulevard
Labelle ;

•

Le boulevard présente-il suffisamment
d’espaces vacants pour justifier un tel
développement ? ;

•

Créer des jardins communautaires ;

•

•

Avoir une meilleure gestion des ressources,
plus durable. Par exemple en supprimant
l’emballage plastique du journal de
Rosemère ;

Si le boulevard Labelle est densifié, cela
débordera sur le golf ;

•

Augmentation possible du besoin en
stationnements une fois le boulevard
densifié ;

•

Privilégier les matériaux naturels, tel
que le bois ;

•

•

Réduire la consommation d’eau de chaque
habitation ;

La
vocation
d’axe
majeur
du
boulevard
est
inévitable,
tout
comme le besoin en stationnement
permettant d’accéder aux commerces.
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projet structurant 2

Se doter d’infrastructures et d’Équipements
À la hauteur des ambitions de rosemÈre
Le second projet structurant est relatif aux infrastructures et aux équipements de la ville. Les contributions ont
été regroupées en fonction de remarques génégales et sont énoncées par la suite sous forme d’idées concernant les
infrastructures, les équipements et le financement.

INFRASTRUCTURES,
ÉQUIPEMENTS ET
FINANCEMENT
Si les citoyens proposent plusieurs façons
d’améliorer
les
infrastructures
et
les
équipements de Rosemère, ils comprennent
que cela ne peut avoir lieu sans engendrer des
investissements additionnels, parfois même
majeurs, ce qui aurait des conséquences
sur leur taux de taxation. Ils ont par ailleurs
mentionné avoir du mal à se positionner sur la
question par manque d’information. Avant la
prise de décision en ce sens, ils proposent 4
éléments:
•

•

•

•

Effectuer un inventaire de l’état actuel
et des besoins en infrastructures et de le
communiquer aux citoyens ;
Une citoyenne propose la réalisation d’un
portrait socio-démographique du
territoire pour justifier les priorités dans
les équipements et mieux connaître les
besoins des population ;
Ne pas précipiter les investissements
et les inscrire dans une réflexion à long
terme ;
Réfléchir collectivement aux équipements
et infrastructures à prioriser dans les
prochaines années et bien le planifier.

Si la nécessité d’investir dans les infrastructures
et équipements est démontrée, plusieurs
participants déclarent être ouverts à y participer
financièrement à conditions :
•

Que l’impact sur leurs finances soit
modérée et raisonnable;

•
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•

Créer
une
piste
cyclable
multifonctionnelle sur le chemin de la
Grande-Côte ;

•

Créer un réseau de parcs et d’axes verts
facilement accessible ;

•

Rénover le chemin de la Grande-Côte et la
rue de Rosemère ;

•

Enfouir les fils électriques sous terre ;

•

Améliorer la signalisation des noms de
rues, peu visibles de nuit. Des participants
suggèrent d’inscrire les noms des rues sur
des panneaux fluorescents ;

•

Construire un mur végétal à proximité
de l’A640 afin de limiter les nuisances
sonores.

Que les infrastructures soient durables et
de qualité.

Ainsi, si le développement durable doit être
au coeur de la vision urbanistique de la Ville,
cela concerne également les infrastructures.
Avoir une gestion optimale des matières
résiduelles,
favoriser
davantage
le
recyclage et trouver une alternative au salage
des routes l’hiver sont des propositions qui
permettraient par exemple de réduire les
impacts environnementaux des pratiques
municipales.

IDÉES PROPOSÉES
POUR LES
ÉQUIPEMENTS

Une autre avenue proposée pour que les
projets de qualité soient privilégiés est d’éviter
la sélection du plus bas soumissionnaire lors
d’octroi de contrats municipaux.

•

Reconvertir la caserne de pompiers en
maison des jeunes et des aînés ;

•

Réaménager le Centre communautaire et
le mettre davantage en valeur ;

IDÉES PROPOSÉES
POUR LES
INFRASTRUCTURES

•

Créer un lieu de rencontre dans le parc
Charbonneau (ex.: un chalet) ;

•

Aménager les parcs de Rosemère avec des
équipements sportifs et récréatifs intergénérationnels. À cette occasion des participants déclarent apprécier l’aménagement
du parc Charbonneau ;

•

Créer davantage de pistes cyclables ;

•

Améliorer la qualité des routes,

•

Améliorer les évacuations des eaux
pluviales séparées du système d’égout ;

•

Améliorer l’éclairage nocturne tout en étant
respectueux de la nature ;

•

Favoriser l’utilisation de matériaux
perméables ;

•

Favoriser les déplacements entre Laval et
Rosemère ;

•

Prioriser la construction de sentiers
naturels, notamment sur le bord de la
Rivière-des-Mille-Îles ;

•

Rénover les équipements sportifs ;

•

Avoir accès à une piscine intérieure ;

•

Construire un amphithéâtre ou une salle de
spectacles extérieure ;

•

Créer des terrains de pickleball ;

•

Encourager le développement de jardins
communautaires;
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•

Tenir compte de la variété d’usages
d’appropriation citoyenne dans le golf
(ski de fond, glissade, promenade) pour
les aménagements futurs.

IDÉES
POUR
Financement

LEur

•

Se pencher sur les conditions requises
pour obtenir des aides financières telles
que des subventions provinciales et
des programmes fédéraux pour les
infrastructures et les équipements ;

•

Négocier la possibilité d’intégrer des
infrastructures publiques (ex.: piscine)
dans des projets de développement
immobilier ;

•

Développer une collaboration publique/
privée afin d’éviter une privatisation
complète ;

•

Créer un fond d’environnement durable
pour les entreprises qui s’implantent à
Rosemère et pour les résidents (taxe
séparée des autres afin d’avoir davantage
de transparence sur les investissements
qu’elle finance).

QUELQUES PRÉOCCUPATIONS
Plusieurs
participants
sont
inquiets
concernant l’augmentation de leur compte
de taxes et se disent pleinement satisfaits
des infrastructures et équipements actuels
de Rosemère. Ils souhaitent que le besoin en
investissements soit démontré et qu’ils soient
consultés dans le processus.
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projet structurant 3
moderniser l’appareil administratif

La section qui suit présente les contributions des citoyens concernant la modernisation de l’appareil administratif.
L’analyse des commentaires a fait ressortir deux axes d’interventions : la communication et l’approche client.

Approche client

COMMUNICATION
En général, un grand nombre de participants
reconnaissent les progrès effectués
par la Ville en matière de communication
et de consultation ces dernières années.
Ils encouragent la Ville à poursuivre ses
efforts en ce sens. Plus spécifiquement, on
mentionne apprécier l’infolettre et le site web
accessibles dans les deux langues officielles.
Le déjeuner mensuel du maire est également
soulevé comme un bon coup puisqu’il offre
une opportunité de proximité avec les élus.
En revanche, un point à revoir selon eux
concerne l’information, la communication
et la transparence quant aux grands projets
(ex.: Le Golf).
En règle générale, les participants émettent
des idées pour améliorer la communication,
d’autant que cela n’implique pas des
investissements trop importants.
Par
ailleurs, ils ont mentionné qu’il était important
de miser sur des moyens de communication
numériques mais insistent sur l’importance
de conserver la dimension humaine et de
ne pas dématérialiser l’ensemble des services
proposés par la Ville.

idées proposées
•

Privilégier
les
moyens
de
communication les plus efficaces afin
de limiter les coûts. Les participants
soulignent toutefois l’importance de
conserver une version imprimée du journal
pour ceux qui le souhaitent ;

•

Vulgariser les termes de
documents qui sont diffusés ;

•

Transmettre
des
bilans
de
communication sur les étapes de chaque
projet, en particulier les grands projets ;

•

Enrichir le contenu du site web
« Plus d’informations et d’actualités et
améliorer l’accès aux réglements » ;

Beaucoup de citoyens trouvent que le service
offert par la Ville est satisfaisant à l’heure
actuelle même s’il n’est pas parfait en tous
points. Par contre, comme véhiculé dans le
sondage, un certain nombre de participants
mentionne ne pas trouver approprié le terme
client ni adapté à une relation entre la Ville et
les citoyens. Pour d’autres, la question ne se
posait pas.

•

Développer des outils
permettent de voter ;

idées proposées

•

Proposer un kit du nouvel arrivant ;

•

Continuer de communiquer l’ordre du jour
des séances municipales en amont de leur
tenue, et s’assurer de son accessibilité ;

•

Diffuser des visio-conférences du conseil
municipal permettant de favoriser la transparence ;

•
•

•

certains

interactifs

qui

•

Simplifier les procédures, notamment pour
l’obtention des permis de construction et
de rénovation ;

•

Réaliser une évaluation annuelle des
services ;

•

Créer un poste d’Inspecteur du bruit ;

Réaliser des sondages régulièrement ;

•

Ramassage du compost plus régulier ;

Veiller à ce que les dates de
consultation
permettent
à
un
maximum de citoyens d’être présents ;

•

Étendre les horaires d’ouverture de
l’écocentre, notamment en fin de semaine ;

•

Développer la police de quartier, et créer
des événements de prévention pour les
citoyens.

Diffuser sur internet les règlements, le
plan d’urbanisme et ses amendements,
ainsi que les informations nécessaires à
la planification d’un projet et celles
concernant les zones inondables ;

•

Mettre en
référendum ;

place

un

système

de

•

Mettre en place une formation ad hoc avec
des citoyens experts sur certains sujets.

PRÉOCCUPATIONS
Plusieurs citoyens considèrent qu’ils ne sont
pas suffisamment informés des processus
relatifs aux transactions importantes, et
expriment une inquiètude concernant les
grandes décisions qui affecteront le
développement de leur ville,
notamment celui du golf.

© Ville de Rosemère

© Convercité
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RENCONTRE AVEC LES GENS
D’AFFAIRES ET LES GROUPES
COMMUNAUTAIRES
Cette section
présente le résultat des
échanges entre
les gens d’affaires et les groupes communautaires
selon les trois projets structurants. Le projet structurant
visant à réaliser la vision urbanistique de Rosemère a
particulièrement retenu l’attention des participants.

10 PARTICIPANTS
90 MINUTES
D’ÉCHANGES

projet structurant 1

Réaliser la vision urbanistique de rosÈmere

le bouleard labelle
Selon les gens d’affaires et les groupes
communautaires, le boulevard Labelle représente
un véritable enjeu stratégique puisqu’il s’agit de
la « vitrine » de la ville.
En ce sens, il y a une nécessité de travailler l’entrée
de ville et son image, notamment sur le plan
identitaire. Le boulevard est le premier reflet de
Rosemère vu de l’extérieur. Il est donc important
de soigner cette vitrine et d’explorer le potentiel
d’attractivité de celle-ci. Les gens d’affaires
se demandent qu’elle expérience le boulevard
pourrait offrir aux citoyens, aux passants, aux
visiteurs, aux travailleurs.
Plus encore, selon les participants, le
développement du boulevard Labelle doit être
accompagné d’une vocation qui reste à définir.
Cette dernière doit avoir pour finalité d’offir du
caractère à Rosemère et lui permettre de se
démarquer des municipalités voisines. Le boulevard
n’invite actuellement pas les usagers à s’arrêter et
à pénétrer sur le chemin de la Grande-Côte, dans
son coeur communautaire.
Il y a également un enjeu d’attirer les populations
extérieures afin de maintenir les commerces sur le

territoire. L’enjeu est aussi de réussir à attirer
ces jeunes entrepreneurs à Rosemère et se
démarquer des autres municipalités en ce sens.
Sur le plan de l’aménagement, plusieurs enjeux
sont évoqués. D’abord, le boulevard est une route
provinciale, les marges de manoeuvre de la Ville
sont donc limitées. Ensuite, il serait nécessaire
d’anticiper la densification (qui est inévitable
selon la majorité des participants) et ses
conséquences réelles (flux de circulation, services
de la Ville, etc). La sécurité sur le boulevard
est à revoir, notamment en ce qui concerne les
piétons. Les commerces situés de part et d’autre
de la route, génèrent des flux de personnes
importants (employés et clients) ; ils proposent un
éclairage de la route (avant le pont) ainsi qu’une
limitation de vitesse.
Concernant les commerces présents, le
stationnement actuel ne répond pas toujours à
la demande de la clientèle. L’ensemble des gens
d’affaires a conscience des impacts négatifs que
produisent les îlots de chaleur, mais préconise de
trouver un juste équilibre entre les considérations
environnementales et le besoin de stationnement.
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la mobilité
Le transport en commun n’est actuellement
pas une solution adaptée à la configuration
de Rosemère, où les maisons et les emplois
sont dispersés sur le territoire. Tout comme les
résidents, les gens d’affaires et les groupes
communautaires mentionnent être confrontés
à la culture de l’automobile. Par contre,
le réseau de trains semble s’améliorer.
L’amplitude horaire est plus satisfaisante
qu’avant. Toutefois, la fréquence pourrait
être améliorée. Concernant les autobus,
les participants mentionnent que les trajets
manquent d’efficacité et que le réseau n’est pas
suffisamment étendu sur le territoire.

le golf
Les participants émettent d’emblée le postulat
qu’au Québec, la majorité des golfs sont en
déclin et représentent des emprises foncières
importantes. Leur développement dans les
années à venir (public ou privé) est inévitable.
Les gens d’affaires suggèrent de mener
une réflexion collective concernant le
développement du golf (avec l’ensemble
des parties prenantes), afin de trouver un
juste équilibre dans les usages, les densités
et les espaces verts. Ceux-ci y voient un fort
potentiel
d’attrait
régional
pouvant
occasionner des retombées économiques
importantes pour les commerces du boulevard
Labelle et qui pourrait également amener des
consommateurs sur le chemin de la GrandeCôte dans son coeur communautaire. Le Centre
de la nature à Laval est cité comme exemple
inspirant.

Idées proposées et
exemples inspirants
Rosemère dispose de nombreux atouts
(paysages, rivière, parcs, etc.). Aujourd’hui très
peu d’aménagements récréatifs, conviviaux ou
rassembleurs existent. Davantage d’activités
devraient être proposées aux citoyens.
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L’idée forte est de donner l’envie de se promener
dans Rosemère et de ne pas simplement se déplacer
en voiture.
•

L’exemple du Centropolis à Laval est cité ; on
peut y faire ses courses, se restaurer, aller au
cinéma, se stationner facilement et les enfants
peuvent s’amuser, jouer aux jeux d’eaux, etc. ;

•

Réajuster l’offre commerciale : les participants
évoquent la mutation du commerce d’ici quelques
années. Selon eux, il est nécessaire de suivre
ce tournant en offrant de l’ « expérience » aux
utilisateurs (ex. : Ikea, rêver de son salon idéal,
diner en famille, se reposer, jouer, puis faire ses
achats, tout cela au même endroit). Cela passe
également par de l’animation de l’espace, de
l’ajout de loisirs et d’espaces de jeux ;

•

Créer davantage de commerces de proximité.
Selon les participants, Rosemère manque de
fromagerie, de charcuterie, de marché local ;

•

S’inspirer de ce que font les autres municipalités
mais ne pas le reproduire à l’identique, démontrer la capacité de se démarquer. Prendre
exemple sur le Vieux Sainte-Thérèse où, à
travers les festivals, la ville a su attirer un grand
nombre de personnes et a pu se faire connaître
en ce sens ;

•

Le golf pourrait devenir un centre de
villégiature (ex. : Estérel);

•

Le golf pourrait être l’occasion de créer un pôle
de start-up et de PME « un incubateur », tout en
conservant des parcs espaces verts.
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projet structurant 2

Se doter d’infrastructures et d’Équipements
À la hauteur des ambitions de rosemÈre
Les groupes communautaires mettent en avant
l’importance de créer une offre culturelle et
récréative pour les jeunes, notamment depuis
que la maison des jeunes a fermé ses portes.
À propos de la dimension communautaire
les participants, et principalement les
groupes communautaires s’interrogent sur la
visibilité du Centre communautaire et des
événements organisés (ex.: fête des voisins).
Dans le même sens, ceux-ci souhaitent mettre
en valeur la maison Hamilton à des fins
culturelles.
Les participants proposent de créer une salle
d’exposition, ou une salle de spectacle, en
complément de la verrière de la bibliothèque
et du jardin de la Maison Hamilton, dans
laquelle les artistes de Rosemère pourraient
exposer leurs créations et faire des
représentations.
Les gens d’affaires rappelent que le
financement des investissements est en
partie assuré par les commerçants
qui
contribuent à environ 50 % de l’assiette
fiscale de la Ville. Ainsi, il est important
d’entendre les besoins et les attentes de
tous (gens d’affaires, citoyens, élus) pour

s‘assurer que l’ensemble des parties
prenantes soit satisfait. Ils se considèrent
comme des citoyens corporatifs et souhaitent
s’investir dans le devenir de Rosemère.
À ce titre, un participant précise que
cette réflexion collective est amorcée
au sein d’un comité de développement
économique (AGAR).
Les deux groupes mentionnent l’importance
de soigner l’architecture des bâtiments
sur le boulevard Labelle et d’assurer une
certaine harmonisation des bâtiments.
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projet structurant 3
moderniser l’appareil administratif
Les
membres
des
groupes
communautaires
partagent
leur
satisfaction
concernant
le
service
de loisirs. Une participante le qualifie
d’exemplaire. En revanche, les participants
souhaiteraient que ce sentiment s’applique
à l’ensemble des services de la Ville, qui
manquent parfois de courtoisie. Sur le même
sujet, les participants croient que l’offre
culturelle s’améliore chaque année mais
semble souffrir d’un manque de visibilité.
Concernant
la
communication,
les
progrès faits en ce sens sont salués par
l’ensemble des participants, tout comme
la volonté d’impliquer les citoyens dans les
futurs projets de la Ville. Par contre, les
participants évoquent la nécessité de
travailler de concert avec l’ensemble
des parties prenantes. Les commerçants,
les citoyens et la Ville sont tous concernés
par le devenir de Rosemère. À cet effet, les
gens d’affaires expriment leur volonté
de participer davantage aux futures
consultations publiques. Ils apprécient
d’ailleurs le fait qu’un agent de liaison
assure le suivi entre les commerçants et
la Ville afin de faciliter l’obtention de permis
et les demandes nécessaires, permettant
d’encourager la rénovation des commerces.

© Convercité
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RENCONTRE AVEC LE
COMITÉ CITOYEN
Afin de compléter certains éléments évoqués lors
des rencontres publiques, les échanges avec les
membres du comité citoyen étaient volontairement
orientés sur le boulevard Labelle. Ceci était dû au
fait que ce secteur présente d’énormes enjeux et
nécessite une vision à long terme.

9 PARTICIPANTS
90 MINUTES D’ÉCHANGES
1 DISCUSSION COLLECTIVE
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IDÉES PROPOSÉES
•

•

•
En début de séance, les participants étaient invités à partager leur coup de coeur concernant
Rosemère. En voici quelques uns : « Vivre à Rosemère » ; « La nature, la caractère paisible et
communautaire » ; « La nature, les arbres, et la possibilité de se déplacer à pied » ; « Les arbres
et la qualité de vie» ; « Le bon vivre et la participation citoyenne » ; « La gérance de la ville,
la nature et la qualité de vie ».
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Concernant les types de commerces,
une
participante
imagine
des
ateliers d’artisans. Ceci rejoint l’idée
proposée par les gens d’affaires, d’offrir
une expérience aux usagers ;
Afin d’attirer et d’inviter des clients
potentiels à consommer à la Place
Rosemère, des bornes de recharge pour
voitures électriques pourraient être
installées ;
La règlementation doit accompagner le développement durable de la
zone commerciale. Une participante fait
référence à la SAQ située à Montréal à
proximité du marché Jean Talon.

PRÉOCCUPATION
Un participant s’interroge sur les enjeux de
développement durable sur le boulevard
Labelle. Il se questionne sur la réalité de le
rendre durable et l’emprise de la Ville pour
qu’elle y exerce un réel impact sur cet aménagement.
Un autre participant indique que le coeur de la
réflexion urbanistique doit s’articuler autour
du chemin de la Grande-Côte puisque c’est le
coeur communautaire de la ville.

projet structurant 1

Réaliser la vision urbanistique de rosèmere

RemarqueS
générales
Devant la volonté d’orienter les questions sur
le boulevard Labelle, certains participants ont
mentionné que celui-ci est important, mais le
coeur de Rosemère se situe plutôt sur le chemin
de la Grande-Côte. La vision urbanistique de
Rosemère doit nécessairement l’inclure.
La Place Rosemère est un atout pour attirer
les gens venant de l’extérieur. Tout comme les
gens d’affaires, le groupe citoyen mentionne
qu’en travaillant sur son attractivité cela invitera
probablement de futurs clients - usagers à se
rendre sur le Chemin de la Grande-Côte.
Ils proposent de développer la dimension
communautaire et intergénérationnelle de la
Place Rosemère (notamment dans l’hypothèse
d’une densification) ou de changement de
vocation.

Plusieurs
participants
mettent
en
avant
la
nécessité
d’anticiper
les
changements à venir dans le secteur de
l’automobile. Ainsi, ils suggèrent que la
réflexion relative à la vision urbanistique
ne soit pas centrée sur l’automobile
mais plutôt sur la pratique de mobilités
alternatives
(marche,
vélo,
transport
en commun, etc.).
Enfin,
selon
certains
participants,
si
la densification du golf est difficile à
accepter,
elle
contribuera
néanmoins
à dynamiser la Place Rosemère et
à répartir le niveau de taxes entre
l’ensemble
des
résidents
de
façon
plus équitable.

© Convercité
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projet structurant 2

Se doter d’infrastructures et d’Équipements
À la hauteur des ambitions de rosemÈre
La discussion sur les infrastructures et
équipement a surtout été orientée sur leur
financement et la participation des citoyens aux
décisions les concernant.
Selon le groupe citoyen, le modèle
utilisateur-payeur
est
une
solution
satisfaisante pour certains services,
notamment la gestion des déchets et l’eau.
Ainsi, si un citoyen consomme plus d’eau
ou d’électricité, et produit plus de déchets
domestiques que la moyenne des citoyens,
il devrait davantage contribuer aux frais de
fonctionnement du service. Le financement
utilisateur-payeur est également évoqué
pour certains lieux publics de la Ville.
Par exemple, le stationnement du parc
Charbonneau devrait être payant pour les
non-résidents, car il est principalement utilisé
par ceux-ci.
Tout comme les citoyens des consultations
publiques, la majorité des participants
au comité de citoyens déclare ne pas
connaître suffisamment l’état actuel
des infrastructures pour se prononcer
sur une priorisation des investissements.
Ils souhaiteraient également qu’à l’avenir,
des choix leur soient présentés et qu’une
décision collective soit prise concernant les
équipements ou aménagements à prioriser.

© Convercité
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projet structurant 3
moderniser l’appareil administratif

Remarques
générales
Dans
l’ensemble
la
communication
est appréciée. Aussi, les participants
soulignent que la relation entre les citoyens
et la Ville s’améliore. Ils apprécient les
efforts de la Ville, notamment concernant
les consultations publiques. Toutefois, deux
participants considèrent que l’information n’est
pas suffisamment transmise auprès des aînés.

IDÉES PROPOSÉES
•

Lorsque des travaux publics sont
réalisés, les participants souhaiteraient
être mieux informés des différents
désagréments : route barrée, coupure
d’eau ou d’électricité, durée exacte des
travaux, etc. ;

•

Concernant la manière d’être consulté,
plusieurs propositions émergent :

En terme de services, plusieurs participants
apprécieraient que les horaires de certains
services (ceux pour lesquelles une demande
en personne est nécessaire) soient étendus.
Enfin, ils souhaiteraient avoir un droit de
regard sur les investissements ainsi
qu’un suivi des budgets d’année en année.

•

Porte à porte ;

•

Outils numériques
(réseaux
sociaux, facebook, site web)
Une participante suggère de créer
un compte instagram « Rosemère »;

•

Webdiffusion : permettre aux
familles de pouvoir participer
à distance (deux participantes
préfèrent cette solution à celle des
garderies sur place) ;

•

Journaux locaux ;

•

Invitation dans les boîtes aux
lettres ;

•

Les
participants
souhaiteraient
connaître les thématiques abordées en
consultation publique, en amont de leur
tenue ;

•

Enfin,
ils
apprécient
que
les
conversations soient encadrées et
structurées afin de ne pas s’écarter des
thématiques à discuter. À titre d’exemple,
une participante apprécie les déjeuners du
maire mais selon elle, ce n’est pas la place
pour présenter son projet. Des thématiques de discussion seraient plus intéressantes.
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LE GOLF

L’ENSEMBLE DES COMMENTAIRES
La consultation publique portait sur la vision et
l’avenir de Rosemère, le golf ne faisait l’objet
d’aucune thématique spécifique. Toutefois,
les citoyens se sont exprimés à son sujet en le
plaçant au coeur de certaines discussions.
Parmi les discussions entendues,
éléments forts sont à retenir :

trois

•

Premièrement, plusieurs participants
s’opposent
catégoriquement
au
développement du golf (quel qu’il soit) ;

•

D’autres citoyens ne s’opposent pas
à son développement, mais émettent
plusieurs réserves :
•

Les citoyens doivent être informés
et impliqués dans le processus
décisionnel afin d’aboutir à un projet
collectif ;

•

Le terrain du golf reçoit actuellement
de nombreux usages d’appropriation
citoyenne (notamment l’hiver), qu’il
serait pertinent de conserver (ski de
fond, glissades, promenades, etc.). À
cet égard, la privatisation de l’espace
pose un véritable enjeu.

•

Enfin, certains participants sont
favorables à son développement.
Les gens d’affaires croient qu’il est
inévitable de par le déclin du marché. Les
terrains de golf résentent des emprises
foncières importantes et présentent ainsi
de grandes opportunités.
Deux
choix
s’offrent
ainsi
à
une Ville : soit elle se porte
acquéreuse du terrain ou d’une partie
de celui-ci (hypothèse qui entraînerait possiblement une augmentation
significative des taxes locales), soit elle
tente d’en maîtriser le développement.
D’autre part, selon eux, le golf détient un
fort potentiel en termes d’attrait régional,
pouvant occasionner des retombées
économiques significatives pour le
boulevard Labelle et la Place Rosemère.
À ce titre, ils proposent qu’une partie
du golf devienne un « incubateur »
accueillant des start-up, et qu’une autre
partie soit réservée aux espaces verts, de
sorte qu’on puisse assurer un équilibre
entre les usages, les densités et les
hauteurs et pour que l’ensemble soit en
harmonie avec le reste de la Ville.
Les participants accordent une attention
particulière au golf. En revanche, les
hypothèses qu’ils suggèrent concernant
son avenir ne semblent pas faire
consensus.

© Demande à faire

PARTIE 3
10 IDÉES MAÎTRESSES
POUR L’AVENIR DE
ROSEMÈRE
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Les faits saillants de l’ensemble des discussions peuvent
se résumer en 10 points. L’avenir de Rosemère devrait
reposer sur:

1. UNE VISION urbanistique RESPECTUEUSE DE
L’IDENTITÉ CHAMPÊTRE DE ROSEMÈRE ET QUI MISE SUR LA
PROTECTION DES ATOUTS EXISTANTS, L’INNOVATION ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
2. DES PROJETS, INVESTISSEMENTS ET ACTIONS QUI SONT
JUSTIFIÉS PAR UNE FORTE CONNAISSANCE DES BESOINS
ET QUI SONT RAISONNABLEs.
3. DES GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENTS
RÉFLÉCHIS COLLECTIVEMENT ET DONT LES IMPACTS SONT
clairementRECONNUS.
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7. UNE RELATION ÉTROITE ENTRE LA VILLE ET SES
PARTIES PRENANTES CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
DE GRANDS PROJETS ET LES prises de décision
FinancièrEs.
8. UNE ARCHITECTURE DE QUALITÉ ET RELATIVEMENT
UNIFORME ET HARMONIEUSE DES ENSEMBLES.
9. DES INFRASTRUCTURES DURABLES ET DES
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES DE QUALITÉ.
10. UNE APPROCHE HUMAINE ET DIVERSIFIÉE DES SERVICES
OFFERTS AUX CITOYENS.

4. UNE RéFLEXION D’ENSEMBLE SUR TOUTES LES FORMES
DE MOBILITÉ.
5. UN CHANGEMENT DE VOCATION POUR LE BOULEVARD
LABELLE en UNE ZONE MIXTE et ATTRACTIVE, UNE VITRINE
RENOUVELÉE, un lieu à la fois d’appartenance des
citoyens et qui attire les visiteurs.
6. UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉ QUI MISE SUR LA
DIMENSION INTERGÉNÉRATIONNELLE et qui continue de
consolider son coeur sur le boulevard GrandeCôte.

© Convercité
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1. Liste des participants aux rencontres publiques
(13 et 16 juin 2018)
Nom
1

Benmehel

Prénom
Hamida

Nom
36

Mahani
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2. Liste des REPRÉSENTANTS DES gens d’affaires et groupes
communautaires
Nom

Prénom

Prénom

Organisme/Commerce

Naj

1

Foley

Caroline

Roberts

Rachel

Scouts Lorraine/Rosemère

2

Bouillere

Etienne

37

Maisonneuve

Francine

2

3

Brisebois

Nicole

38

Martel

Renald

3

Cabana

Cheryl-Ann

Club Horizon

4

Carey-Verreault

Kathleen

39

Martin

André

4

Beauchamp

Christian

Bureau en gros

5

Charest

Gaston

40

Ménard

Sylvain

5

Simard

Alexandra

AGAR

6

Courtemanche

André

41

Mercier

Linda

6

Paquin

Pierre

Tandem avocats/AGAR

7

De Geyter

Patrick

42

Meunier

Serge

7

Verville

Carole

SPA Finlandais

8

Denis

François

43

Michaud

Louise

9

Dion

Louise

44

Miller

Russel

10

Dostaler

Julie

45

Milot

André

11

Douville

Eric

46

Monfette

Lucie

12

Duchaine

Léopold

47

Paré

Michel

13

Duchesneau

Ginette

48

Pesant

Gilles

14

Dufort

Sylvie

49

Planzer

Jacqueline

15

Evans

Maurice

50

Prince

Roselyne

16

Fortin

Marie-Hélène

51

Renner

Monika

1

Poissant

Monique

17

Fortin

Françoise

52

Reza

Adalat

2

Labrecque

Alexandre

18

Fraser

Leslie

53

Rheault

Jonathan

3

Lessard

Claudie

19

Fréchette-Laflamme

Sara

54

Richer

Guylaine

4

Michaud

Louise

20

Galipeau

Michel

55

Rioux

Jeannine

5

Jean

Nicolas

Allard

Diane

3. Liste dES MEMBRES DU comité citoyen
Nom

Prénom

21

Gurd

Wendy

56

Robinson

Daniel

6

22

Hamel

Sylvie

57

Routly

Dinan

7

Loubier

Béatrice

23

Hardy

Mireille

58

Roy

Anne-Marie

8

Fee

Richard

24

Jacquet

Sébastien

59

Savary

Muriel

25

Lacasse

Bonnie

60

Savoie

Jean-Yves

26

Lafortune

Roc

61

Simard

Denis

27

Lalondé

Jean-Paul

62

Swift Dumesnil

Krystal

28

Lamontagne

Philippe

63

Szczepanik

Brian

29

Lanctôt

Roger

64

Thériault

Jean

30

Lebon

Marie Élise

65

Vachon

Richard

31

Leduc

Madeleine

66

Varin

Patrick

32

Lesage

Robert

67

Veilleux

Lynda

33

Levesque

Serge

68

Warmuth

Kurt

34

Lord

Johanne

69

Weltner

Martin

35

Magnan

Sylvie

70

Yanire

Florence

